DEROULEMENT DE L’INTERNAT EN ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES
REGION :

AMIENS

INTERREGION :

NORDOUEST

DATE

Juillet 2016

▪Coordonnateur du D.E.S. :
Pr H. Sevestre
Service d’Anatomie pathologique
1 place Victor Pauchet
CHU Amiens 80054 cedex 1
sevestre.henri@chuamiens.fr

Effectifs
▪Nombre et répartition des internes :

1e
année : 3
e
2année : 2

3e
année : 2
e
4année : 0

5e
année : 0
Total : 7
▪Référent des internes :
Soufiane AZDAD
Service d’Anatomie pathologique, CHU Amiens
soufian.azdad@gmail.com
▪Réunions locales entre internes :
En général une séance de lecture de lame et/ou biblio par semaine.

Déroulement des stages
▪Postes au choix :
Nombre total :
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En C.H.U. :
En Périphéri

e:

4

2 (2 postes à SaintQuentin; réouverture du poste de Beauvais en négociation)
En Privé :
2 (Amiens et Abbeville)

▪(Pas de centre anticancéreux en Picardie)
▪Nombre de stage en ACP à effectuer : entre 7 et 10
▪Nombre de stage hors ACP à effectuer : en théorie 3
▪Terrains de stage "privilégiés" hors ACP : tout est possible (biologie notamment biologie
moléculaire, radiologie, oncologie, médecine légale,…)
▪Nombre de stages obligatoires en périphérie : en pratique, rien d’obligatoire. Mais nous
sommes encouragés à passer en périphérie les premiers semestres pour y apprendre les
bases de la pathologie générale. En moyenne, 1 ou 2 stages en périphérie sont effectués.
▪Stages en ville : intéressant en fin de cursus.
▪Gardes de médecine : Non obligatoires (au CHU)

Déroulement du DES
▪Enseignement du D.E.S. :

Cours interrégionaux hebdomadaires (1 séance de 3h le lundi aprèsmidi), en
visioconférence avec la région NordOuest (Lille, Rouen, Caen, Amiens).
Journée interrégionale de DES avec la région NordOuest une fois par an.
Possibilité d’aller aux cours de Paris (2 aprèsmidi/sem).
▪Examens

Oui, en commun avec la région NordOuest.
▪Validation du D.E.S. :

Validation des stages
Mémoire de DES écrit et soutenu à l’oral devant les coordinateurs de l’interrégion
▪Participation à des Enseignements postuniversitaires :
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Possible selon les années et les places disponibles.
▪Participation à des Congrès :

Oui (Assises de Pathologie, Carrefour de Pathologie, Congrès européen…)
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